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ExtEnsHomE
Extension d’habitation 

ExtensHome est un système de structure et toiture plate tout 
aluminium, avec sablière et à rupture thermique, conçu pour assurer 
un confort maximal grâce à son puits de lumière et sa haute 
performance thermique. 
Avec son design contemporain et ses lignes épurées, c’est la solution 
idéale pour tous vos projets d’extension.

Contrôle solaire et Sécurité :
• Volets roulants avec coffre intégré
 (hauteur jusqu’à 2.5m)

• Stores avec coffre intégré pour 
 l’occultation intérieure et l’aspect 
 esthétique en plus



COMPATIBLE AVEC LES MENUISERIES
PERFORMANCE 70 :

• Conforme à la RT 2012 et aux exigences
 environnementales

• Structure et puits de lumière 
 PERFORMANCE 70 TT / VE

• Coulissants grandes dimensions 
 PERFORMANCE 70 CL

• Fenêtres et portes-fenêtres
 PERFORMANCE 70 FP / OC+
 

Faites entrer plus de lumière au cœur de votre 
maison en créant un ou plusieurs puits de 
lumière et offrez-vous une grande sensation 
d’espace.

Confort d’une pièce traditionnelle, apport 
maximal de lumière naturelle et esthétisme : 
l’alliance réussie pour valoriser votre habitat.

Possibilité de végétaliser la toiture 
pour une extension bio-climatique.

Véritable pièce à vivre, confortable et 
lumineuse :
•	 Volumes généreux 

•	 Haute performance thermique

•	 Ouvertures optimales avec les portes-fenêtres et les  
 baies coulissantes Performance 70

Intégration parfaite à tous les 
styles d’habitat, traditionnel ou 
contemporain et valorisation de votre patrimoine

Parfaite finition de l’espace de vie :
•	 Faux-plafond permettant d’encastrer : spots, éléments  
 de gestion climatique, Stores intérieurs...

•	 Personnalisation grâce aux profils et pièces décoratives   
 (en option)

pRolongEZ
VotRE EspaCE dE ViE



Traitement de surface
Nos profilés portent les labels de garantie
Qualicoat, Qualanod et Qualimarine.

quali

top ViEw
Puits de lumière 
pour toiture plate

maximisER la lumièRE
au CœuR dE la maison

Fabrication simplifiée
•	 Pente fixe de 30°

•	 Chevron tubulaire avec capot / chevron 
 en percussion sur sablière

•	 Serreur vissé

•	 Vitrage à l’extérieur

•	 Fabrication en coupe droite

Haute performance thermique
•	 Prise de remplissage 24-38 mm pour double 
 et triple vitrage

Intégration possible d’un pare-soleil
•	 Sans structure ou boîtier supplémentaire

toiture plate
ExTENSHOME

Jonction puits
de lumière

Composez votre hamonie colorée parmi + de 
100 teintes
Choisissez votre hamonie parmi une teinte de couleurs élargie :
•	 Premium	ou	classique
•	 Matte	ou	brillante
•	 Métallisée
•	 Texturée
•	 Anodisée
•	 Différentes	finitions	possibles
Toutes les gammes se déclinent aussi en bicolore.



Sapa Building SyStem
Solutions d’architecture aluminium

Division du groupe Sapa, 1er extrudeur mondial (23 000 salariés dans plus de 40 pays)
Leader français des solutions aluminium à haute performance énergétique pour le bâtiment.

Fenêtres  I  Portes  I  Coulissants  I  Façades  I  Brise-soleil  I  Portails et volets  I   Garde-corps
Véranda  I   Toiture bioclimatique

SAPA BUILDING SYSTEM Puget

www.sapabuildingsystem.fr

Assistance technique
04 98 12 59 40

Sapa Logic
04 98 12 59 47

Téléchargez notre application mobile

Espace Vernède, 4-5, route des Vernèdes, 83 480 Puget-sur-Argens, France
T +33(0)4 98 12 59 00  I  F + 33 (0)4 98 11 21 82
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